
Commanderie Templière Des Blancs Chevaliers Biot
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Non nobis domine

Attestation d'Inscription - Personnes Physiques

Vide Grenier à Biot / Dimanche 05 juin 2016
Parking de la Fontanette

NOTE D’INFORMATION

Extraits des dispositions du code de commerce et du code pénal (source http://vide-grenier.org/reglementation)

Un vide grenier (ou brocante) est une manifestation organisée dans un lieu public, en vue de la vente ou de l’échange d’objets mobiliers usagés
et acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce.

Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre 
exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.

L’organisateur doit tenir un registre de vendeur, paraphé par la Mairie comprenant : nom, prénom, qualité, domicile, nature, numéro et date de 
délivrance de la pièce d’identité produite avec indication de l’autorité qui l’a établie. Il doit également faire mention de la remise d’une 
attestation sur l’honneur de non participation à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile.

Le registre doit être tenu pendant toute la durée de la manifestation à la disposition des services fiscaux, des douanes, et des services de la 
concurrence, consommation et répression des fraudes.

A la fin de la manifestation et au plus tard dans un délai de huit jours, ledit registre accompagné des attestations- inscriptions doit être déposé à
la Préfecture sous couvert de la Mairie du lieu de la manifestation. 

A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES
Je soussigné(e),

NOM  ………………………………………………………… PRENOM……………………………………………….

NE(E) le………………………….à  VILLE ……………………………...DEPARTEMENT ……………………………

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………………..

VILLE…………………..CODE POSTAL ……………………………….TEL …………………………………………

CARTE D’IDENTITE N° ………………………DELIVREE  LE ………………………PAR ………………………….

Déclare sur l’honneur :
Ne pas être commerçant(e)
Ne vendre que des objets personnels et usagés (Art L 310-20 du Code de commerce)
Ne pas avoir participé (e) à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année civile (Art R 321-9 du 
code pénal)
Accepter de me conformer au Règlement du Vide –grenier des Blancs Chevaliers dont j’ai parfaite connaissance.

Fait le………………………….à ………………………                             Signature obligatoire

Nombre d’emplacements souhaités : …..…
Règlement :   nombre …..….X  25 €  =  …………. €
(Eau et électricité non fournies par l’organisateur)  

 NB   Joindre obligatoirement le règlement par chèque sous peine de non validation de l’inscription.

Zone réservée à l’organisateur

Date de confirmation Emplacement Ordre d’inscription

http://vide-grenier.org/reglementation

